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SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 187lJ. 230 

cœur de celui <rui vous parle, ~Iessieurs, et qui plus que tout autre a été 
ü même de le roir de prt·s. 

M. le Président annonce à la Société que le Conseil d'administra· 
tian s'est réuni le h de ce mois et a pris la décision suivante: 

Des démarches seront faites par le Bureau d<~ la Société, auprès de l\1. le 
l\linisLre de l'Instruction publique, à l'efi'et d'obtenir de l'l<:tat la reconnaissance 
de la Société comme établis,emC'nt d'utilité publique. Cette décision sera 
soumise à la ratification de la Société dilns sa prochaine séance, à laquelle 
Ml\J. les Membres résidant à Paris seront convo<rués par Jeures spéciales. 

La Société, consultée par M. le Président, confirme, à l'unani
mité, la décision du Conseil, et invite son Bureau à procéder sans 
retard aux démarches nécessaires pour obtenir sa reconnaissance 
comme éta!Jlissement d'utilité publique. 

Lecture est donnée de lettres de l\tmo Jules Chagot et de MM. Wolf, 
Mouitlefert et l'abbé L. Chevallier, qui remercient 1a Société de les 
avoir admis au nombre de ses mem!Jres. 

l\1. Max. Cornu, secrétaire, donne lecture de la lettre suivante: 

LETTRE DB Ill. l'ahbé Paul PEHNY. 

A Jl!. le P1·ésident de la Société botanique de France. 

Saint-Cloud, 10 novembre 1874. 
~Ionsieur le Président, 

J'ai l'honucm· de vous envoyer le programme d'une œuvre qui, je l'espère, 
aura toutes les sympa!hie~ de la Société holanique de France. Bien que l'exposé 
de ce programme soit fort laconique, l'importance de l'œuvre dont il est 
qmstion n'échappera pas à la s;1gacité de MM. les membr~s de la Société de 
hiltanique de France. Jusqu'à présent, la Chine est peu connue et mal connue; 
ses richesses naturelles sont immenses. La Société botanique de France 
tirerait de précieux secours de la Nouvelle ,1cadémie que je me propose de 
fonder en Chine. Au~si j'iii Lout lieu d'espéret· que son concours ne me fera 
pas défaut. Je prie instamment Monsieur le Pré>ident de vouloir bien porter 
le programme ci-joint à la conuais~ance de M~I. les membres de la Société 
botanique de France. Je me ferai un plaisir d'envoyer autant d'exemplaires 
<111 programme de l'Académie que ~L le Secrétaire général de la Société w'en 
clelllandera pour crux de i\LU. les 3letnbres qui auront manifesté le désir d'en 
a\'Oir un entre les mains. 

Veuillez agréer, etc. PAUL I'EBNY, 

Ancien provicaire apos\olique de Chine, 
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